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Quand philosophes et historiens interrogent les biologistes …
Congrès bisannuel de la Société internationale d’Histoire, de philosophie et d’études sociales
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Qu’en est-il de la théorie de l’évolution aujourd’hui
à la lumière des résultats récents de la phylogénétique
moléculaire ? Qu’est-ce qu’une espèce, qu’est-ce qu’une race,
quelle est l’histoire complexe de ces notions si chaudement
débattues ?

Les expériences de « vie artificielle » nous ont-elles fait
progresser dans la compréhension de ce qu’est la vie ?

Que sait-on du fonctionnement de la cellule vivante et de ses
régulations ? à l’heure de la « post-génomique » ? et de
l’émergence de nouvelles disciplines : protéomique,
interactomique, métabolomique, etc. ?

Ces nouvelles sciences (formulées en termes de réseaux et
d’interactions complexes) sont-elles, par essence, différentes
de la biologie traditionnelle, et pourquoi ?

Quel parallèle peut-on faire entre fonctionnement des
organismes individuels et de fonctionnement des
écosystèmes ?

Où en est-on de notre compréhension de la biodiversité,
quels concepts a-t-on pour la mesurer ?

Quels sont les rapports entre les modèles- forcément
simplificateurs- et réalité des systèmes vivants avec toute leur
diversité et complexité ?

D’une manière générale, quel cadre éthique peut servir de
référence pour toute intervention humaine sur les
écosystèmes ?
Toutes ces questions philosophiques et historiques sont
posées, aujourd’hui, par les sciences de la vie.
A l’occasion de ce congrès, historiens et philosophes de la
biologie, biologistes de l’évolution, écologues, tenteront de
répondre à ces problématiques d’actualité.

Montpellier, pôle mondial majeur de recherche en sciences
agronomiques et environnementales, et ville qui a une longue
tradition dans l’histoire de la médecine est le lieu idéal pour
accueillir cette manifestation scientifique, portée par la
communauté enseignante de Montpellier : Universités
Montpellier 1, 2 et Paul Valéry-Montpellier 3. Soutenue par la
Ville de Montpellier et la Région Languedoc-Roussillon ainsi
que par les Universités Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris 4
Sorbonne, et le CNRS, l’organisation pratique du congrès a été
confiée, avec le soutien d’Agropolis International, à l’Institut
d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques
(CNRS/Paris 1/ENS).

Séances plénières ouvertes
au public (en anglais),
Michel Loreau (Station d’écologie expérimentale
du CNRS) : « From populations to ecosystems:
Towards a unifying ecological theory », mardi 9
juillet, 14.30, Amphi Giraud,
Université Montpellier 1
Isabelle Olivieri (Institut des Sciences de
l’Evolution de Montpellier – CNRS/UM2/IRD) :
« Experimental evolution : what's for ? »
mardi 9 juillet, 15.30, Amphi Giraud,
Université Montpellier 1
Maike van der Lugt, historienne de la médecine
(Université Paris 7) : “Beginnings. Medicine and
Natural Philosophy in Medieval Montpellier”,
dimanche 7 juillet, 15.45, Amphi Giraud,
Université Montpellier 1
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Conférence grand public (en français),
donnée le mardi

09 juillet 2013, 20h, avec
Bruno Strasser, historien des sciences
(Université de Genève/ Yale University) : «Le déluge
informationnel : une opportunité pour des sciences
expérimentales participatives ? ». Il nous expliquera ce qu’on
entend aujourd’hui par « big data science » et « déluge
informationnel », examinera la manière dont cela se
manifeste dans les sciences de la vie (Séquençage ADN,
génomique, répertoire d'espèce, génétique médicale,
écologie...), se demandera en quoi il s’agit d’un phénomène
vraiment nouveau, et quelles en sont les conséquences pour
l’organisation sociale de la science aujourd’hui.
er
Entrée libre - salle Jacques 1 d'Aragon (Port Marianne 117, rue des états généraux), Montpellier.

Le congrès en chiffres :
700 participants (scientifiques et doctorants)
une soixantaine de symposiums et tables rondes
6 jours de congrès
550 participants venus d’Europe ou des Amériques
650 communications individuelles et posters
250 symposiums interdisciplinaires

www.ishpssb2013.org
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